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Cervon

Depuis le 26 novembre : masque
obligatoire partout en intérieur dans
les lieux recevant du public (y
compris ceux où le passe sanitaire
est réclamé).
Depuis le 27 novembre : élargissement de la dose de rappel à toute
personne de plus de 18 ans, 5 mois
après leur dernière injection.
Depuis le 29 novembre : la validité
des tests PCR est passée de 72
heures à 24 heures.
À partir du 15 décembre : pass
sanitaire conditionné à la dose de
rappel pour les 65 ans et plus qui
ont fait leur dernière injection il y a
plus de 7 mois.
À partir du 15 janvier 2022 : pass
sanitaire conditionné à la dose de
rappel pour les 18 ans et plus qui
ont fait leur dernière injection il y a
plus de 7 mois.

Tournage du
court-métrage "Histoires inachevées "
Après "Ogre" en juillet 2020, notre commune a
de nouveau été choisie pour un tournage. La
société PLR production a en effet terminé le
tournage du court-métrage "Histoires inachevées", coréalisé par Vincent Robert et Jacques
Tréfouël, à Cervon.
La route de la Greveau, un chemin au niveau
du pont du Gué Boussard et le cimetière en ont
été le cadre les 4 et 5 novembre. C’est une animation inhabituelle qui a régné en ces lieux le
temps d’une nuit ou d’une journée. Plusieurs
habitants de Cervon et des alentours ont participé en tant que figurants. Ils ont ainsi pu rencontrer les acteurs principaux Anne Consigny
et Lucas Belvaux.
A quand un troisième tournage pour mettre en
valeur notre village ?

Rendez-vous samedi 11 décembre à
10 h pour les petits et les grands !
Au programme : nettoyage, fabrication de décorations (n’hésitez pas à
apporter des matériaux naturels) et
boissons chaudes… Contact :
mairiedecervon-lien@mailo.com
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Vaccination des personnes âgées

La cérémonie du 11 novembre a enfin pu se
dérouler normalement et de nombreuses
personnes ont pu assister à la commémoration. Les membres de l’association des anciens combattants, les élèves de l’école et
leur enseignante ainsi que tous les participants se sont rendus en cortège vers le monument. Le manifeste de l’UFAC a été lu par
deux élèves de l’école que nous remercions
chaleureusement. Après le dépôt de la
gerbe, offerte par l’association des anciens
combattants et l’appel aux soldats morts
pour la France au cours de l’année 2021, un
moment de recueillement a été observé.
À l’issue de la cérémonie, les participants
ont partagé un temps convivial en extérieur,
près de la salle des fêtes.

La campagne de vaccination contre le
Covid 19 a débuté en décembre 2020. Un an
plus tard, environ 87 % des personnes de
plus de 12 ans sont vaccinées. Cependant,
les services de santé alertent sur le fait que le
taux de vaccination stagne chez les
personnes de plus de 80 ans. Elles sont
souvent peu mobiles et moins suivies
médicalement. 15 % d’entre elles n’auraient
pas pu se faire vacciner. Aussi, il nous est
demandé d’être vigilant et d’accompagner les
personnes qui le souhaiteraient à faire cette
démarche.
Pour organiser une vaccination à domicile, il
vous suffit d’appeler le : 0800 730 957. Votre
interlocuteur se chargera d’organiser la
vaccination au domicile de la personne, avec
son accord (jour et heure du rendez-vous,
lieux, etc.), et en prenant attache avec un
professionnel
de
santé
habilité
à
vacciner. Vous pouvez également aider la
personne à prendre rendez-vous avec son
médecin traitant ou bien son infirmier. Dans
ce cas, il faut s’assurer que la personne
pourra faire l’aller-retour vers le cabinet. Les
personnes âgées peu mobiles peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, d’une
prise en charge des frais de transport.

Simplification des consignes de tri des
déchets

Assemblée Général de Nièvre Ingénierie

Le service déchets de la Communauté de
Communes Tannay, Brinon Corbigny s’apprête à appliquer de nouvelles consignes de
tri visant à simplifier le tri pour chacun des
usagers, à augmenter la part de déchets recyclables (sacs jaunes) et à diminuer la part
de déchets ultimes (sacs roses). Une réunion
a été organisée à Cervon le 22 novembre
pour les secrétaires de mairie et élus pour
présenter et distribuer les nouveaux guides
ainsi que les calendriers pour 2022. Ce matériel sera distribué en même temps que le
bulletin de fin d’année (sauf pour les habitants de Marcilly et Vellerot dont les jours de
ramassage diffèrent et qui les recevront
dans leurs boîtes aux lettres directement de
la Communauté de Communes).

L’agence technique départementale Nièvre
Ingénierie créé en 2012, est devenu
un Etablissement Public Administratif depuis
2019 à l’initiative du Département de la Nièvre pour répondre aux besoins des collectivités en matière d’ingénierie publique. L’agence
assiste
les
collectivités
adhérentes (communes, intercommunalités, syndicats...) dans la réalisation et le suivi de leurs
projets d’assainissement, d’eau potable, de
voirie, d’aménagement de l’espace public et
dans
l’instruction
des
actes
d’urbanisme hors RNU. Elle a tenu son assemblée
générale le jeudi 18 novembre à la salle des
fêtes de Cervon, réunissant techniciens et
élus pour présenter un bilan de ses nombreuses réalisations au service des collectivités.
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Cérémonie du 11 novembre

